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1. Notice descriptive du terrain 

1.1 Localisation 

 

Le site du projet d’implantation du parc photovoltaïque au sol est localisé sur la commune de Vitry-en-

Charollais, dans le département de Saône-et-Loire (71). Le projet se situe au niveau du lieu-dit 

« Colaillot », au nord-est du territoire communal. 

 

1.2 Périmètre de l’aire d’étude 

La zone d’implantation du parc photovoltaïque représente une superficie totale de 8,7 hectares.  

 

Bordé de boisements et de haies arbustive denses, le site correspond à une friche industrielle ayant 

accueilli une usine de fabrication de produits en amiante-ciment puis une installation de traitement de 

terres polluées. Il est divisé en deux secteurs par la voie communale Colaillot. 

Les bâtiments présents au centre du site sont encore exploités par l’entreprise Batiroc et l’entreprise 

COVED. 
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Le projet se situe sur la section cadastrale AI et comprend les parcelles 143, 145 et 146. 

D’après le zonage du PLU communal, l’aire d’étude s’étend sur des parcelles classées en zone Ux 

correspondant à une zone urbaine réservée aux constructions à usage d'activité. 
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1.3 Situation paysagère de l’aire d’étude 

L’aire d’étude est positionnée en limite nord-est de la commune de Vitry-en-Charollais, à proximité 

immédiate d’une zone d’activités, de plusieurs usines et de deux axes routiers structurants. Elle se 

situe à plus de 2 km du centre-bourg de Vitry-en-Charollais. 

 

 

L'aire d'étude depuis le centre-bourg de Vitry-en-Charollais (vue aérienne Google Earth) 

L’aire d’étude est divisée en deux par la voie communale du Colaillot. La partie à l’ouest de la route 

est bordée au nord, à l’ouest et au sud par des boisements et des haies arbustives. L’absence de 

haies entraine la visibilité sur l’aire d’étude depuis la voie communale. 

Au-delà de ces haies, les éléments présents à proximité sont la ligne de voie ferrée puis le canal du 

Centre au nord. Entre la ligne de voie ferrée et le canal du Centre sont présents les locaux de CRI 

dont le bâtiment principal, parallèle à la ligne de voie ferrée présente une longueur d’environ 340 m. 

Des prairies permanentes sont présentes à l’ouest. Au sud se situe le local de l’entreprise de 

menuiserie puis la RD979. L’entreprise de menuiserie se présente sous la forme d’un local cubique de 

couleur claire d’environ 200 m². Entre la RD979 et la RN79 se trouve le relais routier. Celui-ci est 

constitué d’un grand parking au centre duquel se trouve un bâtiment de couleur claire disposant de 

nombreuses fenêtres de chaque côté. Un hôtel restaurant est situé à l’est. Accessible par une voie 

parallèle à la RD979, il est constitué d’un bâtiment principal abritant le restaurant suivi de la partie 

hôtel constituée d’un bâtiment en longueur découpé en une vingtaine de chambre. L’établissement 

dispose d’une petite mare en face de l’hôtel et d’une piscine à l’arrière.  
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Le secteur à l’est de la voie communale est situé dans l’enceinte clôturée de l’entreprise Batiroc. Une 

importante plateforme goudronnée est présente au sud. Ce secteur est bordé sur trois côté (nord, est 

et sud) par des boisements et des haies arbustives. L’absence de haies sur la bordure ouest entraine 

une visibilité sur l’aire d’étude depuis la voie communale. 

A proximité immédiate on retrouve les locaux de l’entreprise Batiroc et de l’entreprise COVED. Les 

locaux de l’entreprise Batiroc correspondent à un bâtiment rectangulaire d’environ 170 m de long et 

80 m de large. Les façades nord et sud sont recouvertes de tôles ondulées de couleur beige tandis 

que les façades est et ouest présentent un aspect béton brut sur lequel l’usure du temps est bien 

visible. Les locaux de l’entreprise COVED, sont de taille moins importante et présentent des façades 

en tôle ondulée de couleur grise et bordeaux.  

 

1.4 Description du terrain 

Le secteur Ouest est presque intégralement recouvert d’une végétation herbacée. On note la 

présence de quelques arbres isolés et d’un alignement d’arbres le long de la voie communale. Des 

haies arbustives denses sont présentes sur le pourtour de la parcelle sauf le long de la route. Une 

ligne électrique aérienne passe au droit de ce secteur. 

Le secteur Centre (situé entre la voie communale Colaillot et les bâtiments) est accessible par la voirie 

interne menant aux bâtiments. L’artificialisation de la majeure partie des terrains explique l’absence de 

végétation développée. Seules quelques espèces pionnières colonisatrices (mousses, plante annuelle 

rase) sont présentes. Le sol est en effet principalement recouvert d’un revêtement goudronné dégradé 

par le temps. On note cependant la présence d’une friche herbacée avec quelques arbustes au nord 

du secteur. Quelques arbres isolés sont également présents le long de la plateforme industrielle à 

l’ouest des bâtiments. 

Enfin, le secteur Est de l’aire d’étude est entouré de haies arbustives plus ou moins denses. Il est 

recouvert d’une friche herbacée. On note la présence d’anciens échantillons de présentation de toiture 
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ondulée en fibrociment ainsi que d’un chemin. Plusieurs arbres isolés sont également disséminés sur 

la friche herbacée. 

 

 

 
Prise de vue 1 – secteur Ouest 
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Prise de vue 2 – secteur Centre 

 

 
Prise de vue 3 – secteur Centre 
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Prise de vue 4- secteur Est 

 

 
Prise de vue 5 - secteur Est 
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2. Présentation du projet 

2.1 Justification du projet d’aménagement 

A l’issue de l’étude de l’état initial sur l’environnement dans le cadre de l’étude d’impact, 

l’aménagement a été adapté de manière à permettre une meilleure intégration du projet dans 

l’environnement. Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des mesures prises au stade de la 

conception du projet pour éviter ou réduire les effets de l’aménagement sur l’environnement, tout en 

garantissant la faisabilité technico-économique du projet.  

Thématique État initial Option conceptuelle 

Milieu naturel 

Sensibilité écologique prioritaire pour l’habitat 
« Aulnaie-Frênaie à Aegopode Podagraire » 

Sensibilité écologique très forte pour l’habitat 
« Accrus de Tremble et d’Ortie dioïque » 

Sensibilité écologique faible au niveau de la 
friche herbacée et nulle au niveau de la 
plateforme industrielle 

Evitement des habitats « Aulnaie-Frênaie à 
Aegopode Podagraire » et « Accrus de Tremble 
et d’Ortie dioïque »  

Défrichement des arbres isolés sur la friche 
herbacée et à proximité de la plateforme 
industrielle 

Topologie et 
géotechnique 

Terrain globalement plat avec quelques zones 
de talus en bordure de parcelle 

Présence de friche herbacée et d’une plateforme 
industrielle artificialisée 

Présence d’anciens échantillons de présentation 
de toiture ondulée en fibrociment 

Présence d’un muret au niveau du secteur 
centre du site 

Conservation de la topographie d’origine et 
évitement des zones de talus 

Retrait des anciens échantillons de présentation 
de toiture ondulée en fibrociment  

Respect de la contrainte de non percement du 
sol 

Conservation du muret  

Conservation des surfaces artificialisées 

Contexte paysager 

Aire du projet visible depuis la voie communale 
Colaillot et la RD979 

Aire du projet non visible depuis les habitations 
à proximité. 

Conservation des masques visuels naturels en 
bordure de parcelles 

Plantation d’une haie le long de la voie 
communale et le long de la bordure sud-ouest 
pour favoriser l’intégration paysagère et limiter la 
visibilité depuis la voie communale et la RD979 

Milieu humain 

Servitude de passage de réseaux (eau potable 
et lignes électriques) 

Servitudes liées au site pollué 

Servitudes liées à la RD979 

Zone naturelle Nr au nord de la parcelle AI145 

Evitement des réseaux et respect d’une bande 
inconstructible de 3 m de part et d’autre 

Evitement de la bande de recul de 25 m par 
rapport à l’axe de la RD979 (définie par le PLU) 

Choix de structures porteuses sur supports 
lestés 

Evitement de la zone Nr  

Accès au site 
Routes d’accès suffisamment large pour le 
passage des camions 

Pas d’aménagement spécifique à prévoir à 
l’extérieur des emprises du site 
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2.2 Le projet d’implantation 

Environ 8,7 ha seront exploités pour l’emprise du projet (limite des clôtures). La surface recouverte 

par les modules photovoltaïques, sans que ceux-ci aient une incidence directe sur le sol, est la 

projection de la surface modulaire sur le plan horizontal. Pour une installation fixe en rangées, la 

surface du sol couverte par les panneaux (avec une inclinaison de 25°) est de l’ordre de 3,1 ha, soit 

environ 36 % du foncier clôturé.  

Les chiffres techniques du projet sont repris ci-dessous sous forme de tableau synthétique. 

Parc solaire de Vitry-en-Charollais 

Surface clôturée Environ 8,7 ha 
 

Nombre de locaux 
- 6 locaux de transformation 

- 1 poste de livraison 

Nombre de modules Environ 15 880 
 Surface des 

locaux techniques 
Environ 70 m² 

Puissance unitaire des 

modules envisagés 
435 Wc 

 
Clôture Environ 3 115 ml 

Puissance installée Environ 7 MWc 
 Zone de 

déchargement 

Réutilisation des surfaces artificialisées 
existantes  

Surface couverte par les 
modules1 

Environ 3,1 ha 
 

Linéaire de voirie 
Environ 242 ml de voirie lourde 

Environ 1 511 ml de piste périphérique 

 

                                                      
1 La surface couverte par les modules photovoltaïque, sans que ceux-ci aient une incidence directe sur le sol, est 

la projection de la surface modulaire sur le plan horizontal. 
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2.3 Aménagements techniques propres au parc photovoltaïque 

• Les rangées de modules photovoltaïques 

Le projet aura une puissance crête installée cumulée d’environ 7 MWc. Il utilise environ 15 880 

modules photovoltaïques à base de silicium cristallin. Les structures porteuses, en acier, sont 

orientées plein sud et inclinées de 25° pour un rendement optimal. En raison des caractéristiques du 

sol (présence de sols pollués), les fondations lourdes (supports lestés) seront privilégiées sur la 

totalité du site pour l’ancrage des structures au sol. Cette solution permet d'empêcher toute 

perforation des couches pédologiques. 

Les modules seront disposés horizontalement sur quatre lignes en mode paysage. La hauteur des 

tables sera limitée à environ 2,7 m, ce qui facilite l'intégration du projet au niveau visuel, tout en 

optimisant la puissance installée. Les rangées de modules sont espacées d’environ 2 mètres. 

 

 

Vue de profil des rangées de panneaux photovoltaïques pour le projet photovoltaïque (ancrage 

sur fondations lourdes) - Source : LUXEL 

• Les locaux techniques 

Le parc photovoltaïque est équipé de 6 postes de transformation. Ils sont disposés sur le site de 

manière à minimiser les longueurs de câbles et donc limiter les pertes électriques, et faciliter la 

maintenance. Les postes de transformation sont répartis de manière homogène sur l’ensemble du 

site. 

Un seul poste de livraison sera installé à l’entrée du parc (au centre du site et à proximité des 

bâtiments déjà existants). Il sera disposé en limite de clôture afin de permettre à Enedis d’y accéder 

de l’extérieur. 

Les locaux techniques seront peints en couleur vert foncé (couleur vert RAL 6011 ou équivalent) de 

manière à s’intégrer dans le paysage environnant.  
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Coupe technique des postes de transformation 

 

 

Coupe technique du poste de livraison 

 

• Clôture et sécurité du site 

L’ensemble du site est sécurisé par des clôtures et une caméra de surveillance, garantissant la 

sécurité des personnes, des équipements et la continuité du flux de production électrique.   

La clôture sera d’une hauteur de 2 mètres, en acier galvanisé avec des mailles plastifiées. Elle sera 

vert foncé (RAL 6011 ou équivalent).  

 

Ancrage des clôtures - Source : LUXEL, 2010 
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2.4 L’accès au site et configuration de la voirie interne 

L’accès au site se fera en empruntant la sortie en direction de l’aéroport Saint-Yan/Vitry-en-

Charollais/Paray-le-Monial-Sud de la RN79, puis en empruntant la RD979 et enfin la voie communale 

Colaillot qui sépare la partie ouest du reste de l’aire d’étude à l’est. La partie ouest est directement 

accessible depuis la voie communale. La partie est, est desservie par les pistes internes desservant 

les bâtiments de l’entreprise Batiroc. 

 

Les accès existants sont correctement dimensionnés pour permettre le passage des camions lors de 

la phase de travaux. Aucun chantier d’aménagement n’est à prévoir à l’extérieur du site. 

La réutilisation des voiries desservant les bâtiments présents sur le site permet de limiter la création 

de voirie lourde puisque seulement 242 ml seront aménagés. Du fait des contraintes d’aménagement 

liées au site pollué, la voirie lourde sera créée par mise en place d’une surépaisseur permettant 

d’éviter tout décaissement. 

Une bande de 4 mètres de large est laissée libre entre la clôture et les tables, afin notamment de 

permettre aux services d’incendie et de secours (SDIS) de pouvoir intervenir sur l'ensemble du parc 

en cas de départ incendie. Cette bande ne fait l’objet d’aucun traitement particulier, elle est 

simplement défrichée et matérialisée sur le sol existant. 
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Voie communale « Colaillot » longeant l’aire d’étude 

 

2.5 Aménagements et mesures paysagères 

• Enjeux paysagers 

Le principal enjeu paysager du projet concerne les usagers de la voie communale Colaillot qui ont 

une visibilité sur le secteur ouest et le secteur centre du projet. Le trafic sur cet axe étant limité, 

peu de personnes sont concernées et la visibilité est limitée dans le temps. 

Une visibilité partielle est très fugace est également possible depuis la RD979. 

Concernant les zones d’habitations, les résidences les plus proches du site n’ont aucune visibilité sur 

le projet. 

Aucune visibilité lointaine n’a été relevée. Le site du projet n’est pas visible depuis le lieu-dit « Bis 

Franc » en raison de la présence d’un mur parallèle à la RN79. Il n’est pas non plus visible depuis la 

ferme des Grands Bessons en raison de la présence de boisements sur la bordure ouest de l’aire 

d’étude. L’impact paysager est nul depuis les monuments historiques et les installations touristiques 

de la commune. 

• Visibilité et perception du futur parc depuis le bâti existant 

L’aire d’étude n’est pas visible depuis les locaux de l’entreprise CRI en raison de la topographie et de 

la présence de masquages visuels (haies et boisements). Le futur projet ne sera donc pas perceptible. 

Le secteur ouest est partiellement visible depuis le local de l’entreprise de menuiserie en raison de 

l’absence de masquages le long de la clôture au sud-ouest. La plantation d’une haie en bordure du 

site, et notamment le long de la clôture séparant le futur parc de la parcelle sur laquelle se trouve la 

menuiserie permettra de limiter l’impact paysager depuis ce point. 

Le relais routier étant situé le long de la RD979, la présence de haies arbustives denses et continues 

en bordures sud des parcelles du site empêche toute visibilité depuis ce secteur. Le futur projet ne 

sera donc pas perceptible. 

L’aire d’étude n’est pas visible depuis l’hôtel-restaurant en raison de haies arbustives denses en 

bordure de parcelle du secteur Est. Le futur projet ne sera donc pas perceptible. 
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• Devenir des bâtiments existants 

Les bâtiments existants présents au droit de la parcelle AI 146 seront conservés. En effet, ils sont 

encore exploités par l’entreprise Batiroc et l’entreprise COVED. 

 

• Suppression des éléments existants 

Quelques arbres et arbustes isolées ont colonisé la friche herbacée, notamment au nord, au sud-

ouest et à l’est de l’aire d’étude (notamment Epicéa et Laurier-cerise). Un alignement d’arbres est 

également présent le long de la route communale. 

Ces arbres et arbustes n’étant pas compatibles avec l’exploitation d’un parc solaire, ils seront 

défrichés préalablement à l’installation des modules. Les milieux concernés par le défrichement ne 

constituent pas des habitats naturels d’intérêt communautaire et ne possèdent pas d’intérêt 

écologique. 

Cette opération n’est pas soumise à autorisation ou déclaration de défrichement d’un point de vue 

réglementaire, puisque qu’il concerne des arbres isolés ne formant pas un massif boisé homogène. 

De plus, les surfaces concernées sont inférieures à 0,5 ha. 

Les échantillons de présentation de toiture ondulée en fibrociment présents à l’est de l’aire 

d’implantation du projet seront également retirés. 

 

• Mesures d’intégration paysagères 

Les principaux masquages visuels naturels présents en bordure des parcelles (groupement arboré 

d’Aulne glutineux et de Frêne élevé à l’ouest ainsi qu’accrus de Tremble et de Saule cendré au nord, 

à l’est et au sud) seront conservés.  

Aucun terrassement ne sera réalisé ce qui permet de conserver la topographie du site et de maintenir 

les zones de talus existantes. 

Une haie sera créée sur les bordures extérieures du site (le long de la voie communale Colaillot et sur 

la bordure sud-ouest) avec des espèces locales buissonnantes et arbustives sur environ 650 mètres 

linéaires. Elle sera entretenue à 2 mètres de hauteur maximum, de manière à limiter les effets 

d'ombrage sur les panneaux. Le choix des espèces sera réalisé d’après la fiche du CAUE 71 « Des 

végétaux pour votre haie » et en concertation avec des entreprises locales d’entretien des espaces 

verts. Les espèces envisagées sont : Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), Prunellier (Prunus 

spinosa), Noisetier (Corylus avellana), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus). 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral n°DLPE-BENV-2016-13-1 du 13 janvier 2016, la plantation 

d’espèces végétales à racines profondes sera interdite. 

 

Comme mentionné précédemment, les locaux techniques (poste de livraison et postes de 
transformation) seront peints en couleur vert foncé (couleur vert RAL 6011 ou équivalent) de manière 
à s’intégrer dans le paysage environnant. 
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Exemple de poste de livraison et poste de transformation sur un parc solaire (Luxel)  
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2.6 Gestion des espaces libres et des plantations 

Dans le projet photovoltaïque, les espaces libres correspondent essentiellement à la superficie non 

couverte par les composants de la centrale. Ces espaces représentent environ 64 % du site clôturé. 

Pendant la phase travaux, certaines zones de l’aire d’étude seront perturbées, à cause notamment 

des passages répétés des engins. Ces zones seront naturellement végétalisées par la colonisation 

spontanée en liaison avec les zones en herbe du site. Afin de limiter la prolifération des espèces 

invasives et d’accélérer le processus de recolonisation végétale, les surfaces remaniées seront 

systématiquement et rapidement semées d’un couvert herbacé (mélange de graminées prairiales). 

Une hauteur minimale des modules au-dessus du sol de 0,7 mètre sera respectée. Ainsi, la végétation 

située sous les panneaux, au niveau des zones d’ombre, recevra une lumière diffuse et pourra donc 

se développer de manière homogène. 

• Entretien de la végétation  

Le site sera entretenu soit par fauchage mécanique soit par éco pâturage (pâturage ovin par des 

espèces dédiées à l’entretien de la végétation). Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé.  

Dans ce dernier cas, il n’y a aucune valorisation finale du mouton, ce dernier n’étant qu’un outil 

écologique d’entretien des espaces verts. Les animaux ne sont donc pas destinés à la consommation 

humaine (lait ou viande). Les prestataires sélectionnés par Luxel doivent respecter les dispositions en 

vigueur concernant l’identification, la santé et la protection animale.  

Le parc solaire sera entièrement fermé par une clôture d’une hauteur de 2 mètres. Le maitien du bon 

état des clôture fait partie intégrante du projet afin d’assurer la sécurité du parc solaire. Le risque de 

divagation d’animaux est donc écarté par le maintien en bon état des clôture sur toute la durée de vie 

du projet. 

Le secteur Ouest, contenant des remblais amiantés, sera entretenu par fauchage mécanique. 

Sur le secteur Est, la présence de zones bitumées ainsi que le retrait des panneaux au droit des 

alvéoles limite la surface potentiellement concernée par un entretien par éco-pâturage. Cette dernière 

est de plus classée en zone S2 par les SUP c’est-à-dire une zone susceptible de contenir des 

remblais amiantés.  

Le pâturage, réalisé en surface, n’est pas suceptible de porter atteinte à l’intégrité du confinement des 

déchets.  

En l’absence de justification permettant de confirmer que la présence de déchets am iantés 

potentiellement enfouis sur le secteur Est, n’est pas suceptible de nuire à la santé des animaux, Luxel 

s’engagera à réaliser un entretien des espaces verts par fauchage mécanique sur l’intégralité du site. 

• Entretien des haies et des arbres 

Un entretien régulier est prévu au niveau des nouvelles plantations pendant les 3 premières années, 

afin de s’assurer du bon développement des plants. Ensuite, une taille d’entretien est nécessaire (une 

fois par an environ) pour éviter que la base de la haie se dégarnisse et maintenir une largeur de 2 à 3 

mètres.  

Afin de limiter les effets d’ombrage sur les panneaux photovoltaïques, les arbres de haut-jet seront 

émondés. 


